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ti. Ex:<icratas. 

Le Corydafis ochrolenca n'a pas encore •~lé publié, :'t notre ron
nai~sancc, prorcnanl de localilés fr·ançaises, dans les ex~iccatas 
nunll\rotés. On trottre le C. lntca dans les collections suivantes : 

Corydalis lutea 1 t(j;L Centuries de C. Billot, n" H08 : Entre le~ 
pierres disjointes de vieux murs de 
Turia, dans la vallée de Droto (Pyr·t~n··~es). 

~lag·nier, « Planta:Gallitc et Belgii », n" 45'~: 
Saint-Quentin (Aisne), \'ieux murs. 

ll'l81. Socic\Lt) llaupltinoise, tt" 2717: Saint-Vt~rand 
(Isère), Yicux mur·s tl'un jarditt. 

1887. Sociétt'~ Hauphinoi:-;e, n" "274.7 vis: envi
rons de Foix (Arir~gc), vieux mur~. 

IK88. Stwiélt~ Hocltelai~c, n' ~:l'd : Vieux murs, 
:'t Mortt~mart (Haule-Vienne). 

On remarquera que la slaliott << vieux murs >> revient constam
ment ct que les localités tk l'Arii·g·e ct des Pyréru~cs paraissent 
indiquer· que lt~ C. !'ltlea, quoique passé sous silence par les Jlo
risles dans t'CS régiom, cxi~le dan~ le ~nd-ouest de la !france. 

~1. ~lalimaud rr~sùnw le l.r:mlil suivant : 

IŒilllOiliS:\TJON~ A l'X E~VIHO~S DE LA NUL\'I~LLE 1.\IJIH•;), suite (1); 

par le l<'rèo•e !!liE~~~~~-

Durant les années IUOI et Hl02, avec la mèmc activité que par· 
le passé, toujours aidé. par mes fidèles el dévoué.!> collaborateurs, 
parfois :~u,:>~i en l'ag-réable compagnie cl'aimables visiteurs, nous 
avons poursui,·i assidùment l'inventaire des plantes de la com
mune de La Noul'e!le ct des communes voisines. Nous avons dé
couvert de nouvelles stations de plantes rares, observé des espèces 
nouvelles pour le département, des liybriùcs non encore décrits ... 
Nous venons vous soumettre ces nonl'eaux rt~sultats. 

(1) Voy. le Bulletin, t. XL\'11 (HJOO), p. 12i. 
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SENNI;N. - H~:IIDOUISATlONS DANS L'AUDE. 3ü5 

Ranuncultts rhipiphylltts Bast.- Lagunes entre Leucate ct La Palme. 

Adonis attfttmnalis var. rnicrantha DC. - La Palme, champs. 

Delphinium pubescens DC. - Ile Sainte-Lucie, champs (.1. Chevalier, 
ft·ères Jonas el Seunen). 

JJypecoum 71endulum.- Ile Sainte-Lucie, champs. 

/Jrassica 1'ourne{ortii Gu.- Ile Saiutc-Lucic, vig-ues (''oy. pl. III). 

Cette Crucifère de l'Asie ~lineure, des îles de la !lédilerranéc, ùe 
l'Algérie, de l'Espagne mèriùiouale, a été tt·uuvéc par nous, el très 
abondamment, daus les ,·igues de :::lainte-Lurie, 11011 loin du Saliu. 

Il n'y a pas ùe doute •1n'elle n'ait été iutmtluitc, pat· les fumiers pro
hablcment; elle y serail tomltée des avoiues étt·augèrcs donuécs aux 
ehe\'aux. L'étendue assez considt~rable ou elle sc lrott\'C aiJoudammenl 
répaurfue ferait supposer tJUe sou introdueliuu remonte à plusieurs 
aunées. Elle paraîl apte à se mulliplier, peul-ètr·e à la fa~:ou du Diplo
la.t'is entcoitlrs, qui, eu ct• moment, cnuvrt~ lilll\raleuiCnt toutes uos 
VÏj,\IICS (1). 

lhplotaxis auricuf,tllt Coss. 1'1 IL ·- IIP Saiute-Lut:ie, quci•Jrws 
pieds dans tllt \ haurp d'a\otne (.1. Cht•\·alil•r, fri•res .louas el 

~cnnen). 

Clgpeola 11/Jtrœa Joni. el Foun.- Gariguc, 1tÙ nous :l\·ous préci!dem· 
meut indiqué tt·ois autr·cs l'ormes. 

My ag ru111 pu{ol illl'ltllt. - Sigran, à Sai nie-Croix. 

Ca/, ile œy!fpliam Glu. et ;:a variélé Bcwhini Jot·d.; C. hispanica .lord. 
- La ~ùuvellc, tenes à peu près iurulles, •tni plus t:u·d set·ont 
plantées en vignes. 

llttpisll'?tm. orientale DC. - Ile Saiute-Lucir, dwmps. 

Fumana lœl'ipes Spach.- Falai~es de la (;arigtw, de La ~ou\•elle à 
La Palme; dl' Fitou i~ Salc1·~, au boni de la r·oull'. 

l'iola m·boresceus.- La Nouvelle, dunettes en faee Jugues cl, quel•1ues 
kiloruèlrcs plus loiu, cutr·e Cap de Hoc el la lralte ùe La Palme. 

(1) \'oici la diag110Sc dt! celte plante: 

'fige tJI'CSSé'~ simple OU l'iliiiCU<;C, ili~ltidt" Ù la !J.:ldle joft'.I'Ït~III'C. 
FcuHh~s l)l'eSIJUI' Luulc-; J'adicale'\ en ro~l'lle, hbpides, l~Tée~-ron,·iul·e$, ;, S(').çlllCnts 

dt~nté~;; ks cauliuaircs pt~U DLIIUI.Jrcuses, liuéain•s. 
Flcuz·s pl!lites, .ruu blaue j;~uu;iu·.,; •·alice <lroit, it ~,·,pales ,·,.lroi!czueut horoltis ole 

l.ohlll<'. 
l'étliCCIJC SOUI'l>lll étalé, egalant Ù )'CU prh la lougucur ÙU IJec, llllÎ est "IIVÎI'Oil deux 

fois plus cutnl que l" t·e,le du fruit; sili•1ue, uon slipilé,•, >Uhlétra0one, LoJI'ulcusc, 
;;labre; locc ai•cz souvent sémiuifèzoc ù la hase. 

Aire gL'ugraphio"{Ue: E~l'"l!"tif' et lt<tlic méridional< s, .\tg."•ric ct Orieut. 
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::ltiti S~ANCE DU 12 DtCEMDRE 190~ 

JI est abondant dans la p•·emii~I't! station, très rare dans la seconde. 
Nous ne l'avons jamais vu ;'t l'ile Sainte-Lucie, où certaine~ F'lores l'in
diquent; d'aille•u·s, il y a lieu de I'elll<H'fJUCI' qué le solllcrhenx ou lJIIis
sonneux tle lï\e ne lui serail p;uP.re favorable. 

Viola alba Bess., fonue à lleurs violette' et forme à fleurs blanehes. 
- Portel, gari gue~ des Malles. 

Silene conit:a.- La Nouvelle el La Fran•p•i, sables. 

S. :saxifraya var. riscidula Giraudias.- Collines calcaires de Feuilla, 
rocher~, sut· le~ deux versants. 

S. italim Pers. - La Nouvelle, Garigue; F'euilla, rochers. -- Très 
rare dans le~ deux loealités. La fomw de Feuilla est très VIS

queuse. 

Diantlws /Jrarhyflnlhus lloiss. var. rnuct·onatlls flouy.- Feuilla, ro-
chPrs caiLaire~. 

Lyâmis macrocarpa Boiss. - La Nouvelle, vignes de la plage. 

Bnff'ouia temti{olia. --Roule de !.a Nouvelle, à Sigean. 

Cerastium. (alla:x: Gus.>. - La Nouvelle, vignes. 

C. pallens F. Schultz.- La Nouvelle, champs sablonneux. 

Areuaria serpylli{olitt var. patula 1\lartr.-Dou. -- Vig·nes sablouueuses 
de la plag-e. 

A. leptoclados Gus~. var. lllinutiflora Loscos.- Fitou, ile dite Si-
drièrn. 

"ilœhringia jiiJIIll/luint .l. Gay. - Feuilla, gorges et colline~. 

Al.~ine arratica Guss.- Filou, ile Sidrière. 

A. cou{erttt .Joni.- La [\lime, (·ha111p. 

Sper·gulltrùt nicœeusis S<H'ato.- Leucate, près la station; de Fitou it 
Salces, au bord de la route, el dans les deux dèpa1·tements : un 
quart de eetle distance I'Sl dans J'Aude; le reste, dans les Pyrénées
Orientales; Béziers, vers Fonserane, une forme à longs pédicelles, 
•tue _j'ai autrefois I'eucoulrèc aux environs de Montpellier. 

- var. stipnlaris Fouc. el Senuen, Société Hoc helai se, n• 4700. 

S. Hetdreicltii Fnuc., type et vat·.- La Nouvelle, ile Sainte-Lucie, 
Sigeau, Béziers. 

S. arenosa Fouc., variatiou.- Elne, Saiut-Cyprien (P. O.). 

S. atlteuiensis Asch. var. /Jocconei Fouc. et variation.- La Nouvelle, 
SigBan, La Palmr, Béziers, Elne. 

Unum narûonr'nse var. deusiflorum Scnnen. 

Celle val'iétt; du L. ll!ll'lionense tliffèt·e du type surtout par le~ carac-
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SENNI·:N. - UEHllOHJSATIONS DANS L'AUDE. ::li 7 

tères suivants: taille basse; tiges couchées, à feuilles presque imbri
quées sur presque toute leur longueur; corymbes à. fleurs nom hreuses 
brièvement pédicellées ou subsessiles. J'ai pu constater que cette varii~té 
est bien rapprochée du L. reflexttm Ait. de l'île tle l'Au te, Liée rit dans 
Rouy et Fouc.- Garigues de la La Nouvelle, de La Palme, de Feuilla. 

Malva parviflom et M. nicœensis Ail. rliverses formes à tigPs et feuilles 
variables.- La Nouvelle, Sigean : champs et vignes. 

"li. rotundifolia, variété à feuilles d'un g-ris cendré, qu'on poun·ait 
appeler cinrrea. -La Nouvelle, vigne. 

Lamtera arôorea.- La Nouvelle, Sig·can, La Palme, Leucate, Fitou : 
pm·-ci, par-Ht dans les vignes, les champs, les liPux vagues. 

L. punct(tla. - Leucate, ,-ignes. 

L. maritima.- Feuilla, rochers calcaires rians les gorges du versant 
gauche. 

Geranium dissectum, variété à segments plus étroits et plus écartés, à 
rameaux nombreux et longs étalés sur le sol, et qu'on pourrait 
appeler decumliens. - La Nouvelle, vigne de la plage. 

El'odittm utalacoide.ç Willd. var. 8U.btrilolmm (.lord.).-- Sigean ct La 
Nouvelle: terraius rocailleux aux cabanes, au !lee: de l'Aigue, ete. 

E. petrœum Willù. - Feuilla, rochers ealraires du sommet des eol-
lines du versant gauche, ait. 600 mètres envi1·on. 

Pistacia Terl'binthtts. - Feuilla, collines. 

Ulex parv iflorus Pourr. - Sigean et Hoquefort. 

Medicago pentacycla DC. var. tztbercttlata Rouy.- La Palme, champ. 

j){elilotus Fabrei Sennen, in Bull. As soc. Pyr., année 1901-1902, 
p. 8, n• 279. 

Nombreuses tiges partant du collet, dresséc•s, la centrale plus courte, 
très anguleuses ainsi que les pétioles. Feuilles nombreuses iuféi'ieure
ment; pétiole long, atteignant 35 millimètres, folioles aiguës, dentées 
jusqu'à la base, la moyenne obovale-lancéolée, les latérales plus étroites, 
les supérieures étroitement lancéoH~es, ordinairement repliées face 
contre face autour de la nervure médiane; stipules trcis am pies, ern i.Jras
santes, les inférieures et les moyennes laciniées, devenant entièr·es vers 
le haut et bien plus petites, toujours subulées. Gmppe assez lo11guement 
pédonculée, dépassant la feuille de la longueur de celle-ci. Caliee fendu 
par le fruit et paraissant bilabié, scarieux. Fleurs d'un jaune très pâle, 
2-2 1/2 millimètres. Fruit plus petit que dans le Jl. snlcatus Dest'., très 
finement strié, stries paraissant roulées en spirales. 

Au nom de notre École reconnaissante, j'ai dédit~ ce Mélilot à la l'a
mille Fabre, bien connut~ de Sigean et de La Nouvel(('. 
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SÉANCE Dll 12 DÉCEMBRE Hl02. 

Habitat. - Aude : La Nouvelle et La Palme, talus de la voie ferrée, 
depuis Jugnesjusqu'à la halle de La Palme. 

Alelilotus Foucaudi Scnnen, iu IJull. Assoc. Pyr., année 1901-1902, 
p. 9, n" '280. 

l'Jante à peine pubescente dans le haut; Lige de 1-2 ilécimèlres, angu
leuse supét·ieurement. Folioles inf1~rieures obovalcs, les moyennes su!J
rhomboïdales, longuement atténuées en coin, spinuleuses presque jus
qu'à la base. Stipules amples, dentées de moins eu moins jusqu'au 
sotumet. Grappe laxiuswle, é'!;alanl environ 2 ceutimè.tres et it peu près 
de même longt1eur t!ue les feuilles. Pt'~donrule ari~té; pédicelle reeourbé 
eu arc, plus long que le calice, celui-ci fendu pal' le fruit. Fleurs jaune 
pâle, diil'éraut par des plis el UL'' soudures du JI. sulcatns Desf., éten
dard égalant la ca•·ene, plus tüurt tpte les ailes. Legumes sillonntls 
comme dans le JI. sulcatu.s Desf., gros, cou•priuu·~s laléralcmcnl, tràs 
obtus, non apicnlés, d'un vert rougeâtre it la maturité. 

M. Foucaud, h qui j'ai eu le plaisir de dédier ce l\lélilot, a coustatt'' 
par culture la persistance de ses caractèr·es. 

Habitat.- La Nouvelle, terrains en fridt·•, dans la plage. 

Mrl ilot us eleqans ~alwl. - La Nouvelle, vi~ nes à cap de {{oc et à la 
plage. 

1'ri{oliuu1 maritiunw1. Jlwk- Houle de La Nouvelle à La l'aime. 

/Joujeania llirsutl( Rd!IJ. var. Jlf'ostrata Houy. - Ile Sainte-Lucie, 
Jugnes, Mattes. 

Astragalus Stella Cn, v;1ri:t1ion. - La Nouvelle, cap de Hoc à Combe 
Hcdoutle. 

A. mon.spessulrwus, variété it lieur~ pâles, pe1t HOiubreuses, it fruits 
courts et peu recourbé>; plaute petite bien difl'érente de la forme 
ordinaire.- La Nouvelle, Garigue il cap ùe Hot. 

Vicia pttbescms Link.- Feuilla, gor~es. 

V. Gimudiasi Bouy.- l\lêmc habitat. 

Lolltyrus ciliatus Guss.- Toutes nos garignes pierreuses: La Nou
velle, La Palme, Fitou, Feuilla. 

L. Gouani ltouy (L. aiii]JIIicai']JOS Gn).- La Nouvelle, au Her de 
L'Aig·ue. 

7-ious som111es porté.-; à croire que le L. scti[olius peut devenir aisé
nwnt amphicarpe : il suftil que la plante croisse daus des tenains ro
cailleux, où le ba~ •les rameaux sc cache sous les pierres ou sous des 
débris quelconque.-;. 

1'1'iyonella FœttWII-!]1'tf1Ciillt. - Ile Sainte-Lucie, vignes. 
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SENNEN. - HERBORISATIONS DANS L'AUDE. 

T. gladiata Stev. -Sigean, vignes. 

Coronilla varia. -La Nouvelle, vigne au Grand-Levat. 

Daucus Bocconei Guss. - Leucate, Sigean : talus. 

369 

D. maritimus Lamk var. nitidiformis R. et Cam. - Falaises du Cap 
Leucate. 

D. cuminifolius Rouy et Cam. - Dunes de Leucate. 

D. gummifer Lamk, plusieurs variétés. - Sigean, ile des Oulous. 

D. Gingidium var. lucidus Rouy et Cam. -Falaises de Leucate. 

Torilis heterophylla Guss.- Feuilla, gorges et collines. 

Ferula communis var. Linnœana Rouy et Cam.- Feuilla, rochet·s 
calcaires dans les gorges du versant gauehe. 

Œnanthe Lachenalii Gmel. - Prairies maritimes à Sainte-Lucie, 
Fitou, Salces. 

Bupleurum protractum Lin k.- Ile Sainte-Lucie, quelques pieds dans 
un champ de blé (Frère Septimin-Donat). 

B. tenuissimum. - Prairies maritimes : La Nouvelle, Leucate. 

Apium graveolens.- Très abondant dans les prairies maritimes, 
entre Salces et Fitou, tandis qu'il ne paraît pas dans nos environs 
immédiats. 

Scandix australis. - Collines de Feuilla. 

Rubia Requienii Dub.- La Nouvelle, falaises de la Garigue, au delà 
du Cap de Roc. 

Cette Garance est-elie une espèce ou une variété du Rubia pere
grina Mill.? Sur les falaises calcaires de nos collines, à Cap de Roc, 
croissent, à côté l'une de l'autre, la Garance voyageuse de Miller et la 
Garance dédiée à Requien par Duby. Or il y a, entre les deux plan tes, 
une différence qui ne permet pas d'hésiter un seul instant sur leur dis
tinction. Le R. Requienii Du b. mûrit ses fruits un mois avant l'autre; 
ses liges sarmenteuses et quasi ligneuses inférieut·emetlt grimpent sur 
les t•ochers et s'élancent en longues guirlandes sur les arbustes et les 
buissons, tandis que les tiges du R. pereg1'ina Mill. sont toujours 
courtes, et les feuilles, outre leur largeur, sont plus coriaces, et ne pré
sentent pas la même dentelure aux bords; enfin les fruits du R. Re
quienii Dub. sont bien plus petits. 

Galium vernum Scop. var. Bauhini G. G.- Feuilla, collines. 

G. setaceum Lamk. 

Dans ma Note de 1900, j'indiquais un habitat dans l'Aude de cette 
élégante Rubiacée. Depuis, notre groupe excursionniste l'a découverte 

T. XLIX. (SEANCES) 2-i 
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370 SÉANCE DG 12 DÉCEMBRE 1902. 

dans les collines de la Rigole ou Font-Estramer, sur la commune de 
Salces, dans le~ Pyrénées-Orientales. Nous l'avons encore observée et 
centuriée dans la commune de Feuilla (Aude), dans les gorges du ver
sant gauche et dans les garigues qui bordent le chemin de Leucate a 
Feuilla, à 2 kilomètres environ de ce derniee \'illag·e. Ce Galium est 
donc bien dans son domaine chez nous. A Feuilla surtout, il est tres 
abondant dans les gorges sauvages et su1· les garigues arides où nous 
l'avons observé. II n'est pas douteux que ses habitats chez nous sont 
encore bien plus nombreux que nous ne l'avons pu constater. Voilà donc 
bien élargie en France l'aire du G. setaceum I~amk: de la Provence, elle 
passe par l'Hérault, s'étend, chez nous, dans les dernièt·es ramifications 
des Corbières à la Nouvelle et à Feuilla(Aude), et de là poursuit jusqu'à 
Salees (P. 0.). 

Je ferai remarquer <pte l'aire de I'A.splenium glandztlosum Lois. 
(A. Petmrclue) suit le même développement : Provence , Hérault, 
Aude, Pyréuées-Orienl.ales, comme nous avons pu le constater de visu. 

Centranthus l.eooqii Jord. - Feuilla, rochers calcaires sur les deux 
versants. 

Valerianella discoidea Lois. - Sigean, champs. 

Al'liillea Ageratum. -Ile Sainte-Lucie. 

1felic/1rysmn dewmiJens Camb.?- La Nouvelle, à Cap de Hoc, et une 
a11tre forme aux Garigues de i\Iattcs, dans la commune de Portel. 

H. fle;rirameum Jo rd.'!- Feuilla, rochers: diverses {Qrmes curieuses, 
différant p:.ü· la taille, les feuilles, la grosseur et la densité des 
capitules. 

H. lierotinum Boiss.- Portel, Sigean, Leucate, Fitou. 

Calendula ceratosperma Viv. et C. pardflora Raf. - La Nouvelle : 
voie ferrée et Garigue. 

Microptts erectus. - Feuilla, garigues. 

Cirsizon echinatum DC. - Feuilla, collines calcaires du versant droit, 
jusque vers 1500 mètres d'altitude. 

Voilà une espèce bien caractéristique de nos collines calcaires, qui 
sont les dernières ramifications des Corbil·res. Cette espèce s'étend sans 
interruption de Sigean jusqu'à Rivesaltes, où elle remonte la vallée de 
l'Agly. Voici les habitats que nous lui avons trouvés: Sigean, La Nou
velle, La Palme, Leucate, .Treilles, Feuilla, Fitou, Salces: par-ci, par-là, 
un peu dans toutes les garigues. · 

M. Gautier, dans son riche Catalogue raisonné des plantes des Pyré
nées-Orientales, l'indique entre Rivesaltes et Vingrau, à Saint-Antoine 
ùe Galamus ... 
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SE;>iNEN.- HERBORISATIONS DANS L'AUDE. 371 

Dans nos garigues, j'ai vu de très rares formes paraissant tenir 
quelques caractères duC. lanceolatum Scop., ce qui m'a fait soupçon
ner une hybridation. Le Cirsium echinatum DC. ne vient pas à la 
montagne de la Font de Comps dans les Pyrénées-Orientales; c'est une 
autre espèce que j'avais rapportee au C. otlontolepis lloiss., mais que 
je crois différente, car elle ne ressemble pas du tout aux plantes que j'ai 
reçues sous ce nom. 

Centaurea paniculata. - Treilles et Feuilla. 

C. coltina var. leptocepltala Coste et Sn. -Sigean, Jugnes, Treilles. 

Une forme du C. coltina à feuilles lt'ès découpées se trouve à Jugnes 
sur un talus. 

J'ai retrouvé à Ft·escati quelques pieds du C. atgeriensis Coss., mais 
non le Notobasis syriaca Cass . 

. Microlonchus salmanticus DC.- Sigean, 'l'reilles, Feuilla. 

Thrincia hispida Roth.- Treilles, gal'igues. 

Picris slricta Jord. - Sigeau, lel'fains incultes. 

Scorzonent cr'ispatula Doiss. -Treilles, La Palu1c : garig·ues. 

Plante bien moins élevée que celle de l'ile de l'Au te, à laquelle elle 
me parait être rapportée et où l'on trouve des formes à feuilles entières 
et larges, d'autres à feuilles larges plus ou moins laciniees, d'alitl'es enfin 
à .feuilles entières cl très étroites. La plante de Treilles et de La Palme 
est identique à celle de la Sidrière de Fitou, nommée Scorzonera co
ronopi{olüt Desf. dans ,le Catalogue de G. Camus. 

Tragopogon australis Jord. - Treilles, Feuilla : gari gues. 

Lactuca tenerrima Pourr. et L. ramosissima G. et G.- Treilles et 
Feuilla : garigues. 

Sone hus aspet· Viii. var. lacerus, analogue a la variété lacertts du 
S. olerdaceus.- La Nouvelle. 

On trouve des formes embarrassantes, croissant au milieu des S. ole
raceus, aspet et tenerrimus, et que je soupçonne être des hybt·ides. 

Crepis pulchra. -Feuilla, champ. 

Andryala incana DC.- Voie ferrée prés la halte de La Palme, où)! 
esl abondant. 

La plante est basse, très rameuse, blanchàtt·e, à petits capitulesJnom
breux. 

Erica scoparia. - Portel, garigues de Maltes. 

Philtyrea lati{olia? -La Nouvelle, Feuilla. 
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3'72 SÉANCE DU 12 DÉCEllBRE f 902. 

Espèce à larges feuilles, très coriaces, dentées sur tout le pourtour du 
fimbe; ne fructifiant pas. Je n'ai jamais vu cette espèce, qui n'est peut
être pas le lati{olia, dans les garigues de Béziers ou des environs de 
Montpellier. 

Olea Oleaste1· Link va1·. buxi{olia.- La Nouvelle, Sigean : garigues, 
haies. 

Pour la première fois, cette année, nous avons trouvé des fruits sur 
cette espèce d'Olivier, tout près de Frescati. 

Cynanchum monspeliacum.- Ile de l'Aute, ou l'a observé M. Cazaban, 
propriétaire de l'ile; ile des Oulous, près Sigean. 

Erythrœa tenuiflora Link. -La Nouvelle, vers Jugnes, lie de l'Aute. 

Cressa cretica. - Leucate, près la station. 

Convolrntlus lanuginosus Desv.- T1·eilles, gari gues. 

Scrofularia peregrina. - Feuilla, gorges. 

Antirrhinum pseudomajus Rouy. -Feuilla, rochers. 

Linaria supina Desf. et L. origani{olia DC. var. - Feuilla, gorges et 
rochers. 

Mentha aquatica var. hirsuta. - Ile Sainte-Lucie; fossés entre Fitou 
et Salces. 

M. Pulegium var. -Portel, à :Mattes au bord d'un ruisseau. 

Phlomis Het·ba-venti. - Sigean; le Lac. 

Sideritis hirsuta. - Feuilla, colline près le roc du Touich. 

Marrubium vulgare var. apulum Ten. - Forme à tige plus courte, 
plus ou moins blanchâtre, à feuilles plus petites, qu'on trouve dans 
les lieux secs, et qui n'est pas rare dans nos environs. 

Teucrium aureum Schreb. var.- Feuilla, vers le roc du Touich. 

Statice Companyonis Gren. sec. Gaut. in herb. - Leucate, terrains 
incultes dans le voisinage de la station de la voie ferrée, des deux 
côtés de la voie. On le trouve aussi en allant vers La Palme, dans 
des terrains en voie de desséchement. 

S. glofJulariœfolia Desf. - Sigean, île des Oulous. 

Le Limoniastrum monopetalum Boiss. présente sur notre plage une 
forme à grappes plus denses, à fleu1·s très pàles, au feuillage même dif
férent de la forme normale, et qu'on pourrait appeler variété pallidi
florun. 

Globularia cordi{olia et G. Alypum. - Feuilla, gorges. 

Ce n'est pas sans quelque surprise que nous avons observé, à 12 kilo
mètres de la mer et à moins de 300 metres d'altitude, le G. cordifolia. 
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SENNEN. - HERBORISATIONS DA!\"S L'AUDE. 3i3 

Les Atriplex crassi{olia C. !A. M., laciniata, hastata, présentent, 
sur le littoral de La Nouvelle, des formes très nombreuses et parfois 
très curieuses. Je signale en particulier une variété microphylla de 
l'A. laciniata.- La Nouvelle, dans des terrains remués, vers la gare. 

Chenopodium rubrum. - Sur toute la plage, dans les terrains cul
tivés. 

Salsola Tragus.- Portel, vignes de Matte. 

Euphot·bia polygalœfolia Desf. - Abondant sur les collines calcaires 
de Feuilla, à droite et à gauche : 500, 600 et 700 mètres d'altitude. 
Une variété angusti{olia, à feuilles très étroites, présente quelques 
très rares pieds. 

E. terracina.- Elne (P. 0.), à Saint-Martin. 

Pal'ietaria lusitanica. - La Palme, murs; Feuilla, éboulis dans les 
gorges de la rive gauche, avec Theligonum Cynocrambe et Galium 
setaceum Lamk. 

Theligonum Cynocrambe.- Garigue de La Nouvelle, tout le versant 
sud; La Palme, mur·s; Feuilla, éboulis. 

Junipertts communis et J. alpina Clus. - Feuilla, sommet des col
lines; altit. 600 mètres environ. 

Ephedra distackya. ·- Ile Sainte-Lucie, partie supérieure de la falaise, 
au-dessus de la halte. 

Uropetalum serotinum Gawl. Plateau inculte entre Treilles et 
Feuilla. 

Phalangium Liliago Schreb. Collines de Feuilla; gari gues de 
Treilles. 

Romulea Columnœ Seb. et Maur. - Ile Sidrière de Filou. - RR. 

Gladiolus illyricus Koch. - Portel, aux garigues de Mattes. 

Narcissus dubius Gn. - Garigue de la Nouvelle, entre Cap de Roc et 
J.a Palme. - RR. 

Orchis pyramidalis (A nacamptis Rchb.).- Portel, aux garigues de 
Maltes. 

Potamogeton subflavus Lt et Barr. -La Palme, fossés entre la halte 
et la route nationale. 

Juncus multifloru.s Desf. -Ile Sainte-Lucie; plage de La Nouvelle. 

Carex extensa Good.- Variété à épillets étroits, pour laquelle M. Lé
veillé m'a proposé le nom de stenantha. 

Phalaris brachystachys Link. - Sigean et Portel : vignes. 
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37-i SÉANCE DU 1~ DÉCE~fiE 1902. 

Crypsis aculeata Ait.- Leucate, pt·ès la station (abbés H. Coste et 
Soulié, les Frères). 

Setaria glauca P. B. -Grande forme a très longs épis et à soies for
tement colorées; vignes, entre Fitou et Salces. 

Panicum Cr·us-galli. - Petite forme mutique et couchée, mêlée à une 
forme grêle a 2-3 épillets de P. sanguinale. 

Arundo Pliniana Turra?- La Nouvelle, talus de vigne. 

Ph-ragmites gigantea J. Gay.- Béziers près Fonseranes; La Nouvelle, 
vers Cap de Roc. 

Gery nep horus canescens P. B. var. maritima G. et -G. - Dunes, a la 
plage de La Palme, près l..a Franqui. 

A1'rhenaterum elatius M. et K. var. r;racilis.- Gorges de Feuilla. 

Eragt·ostis Barrelieri.- La Nouvelle, à Cap de Hoc; Feuilla. 

Cette Graminée, qui foisonne dan8 les cultures à Béziers et à Mont
pe IIi er, est très rare chez nous. 

A?luropus littoralis Pari. var. Chevalieri Sennen. 

Épis plus allongés et interrompus; feuilles bien plus étroites et très 
Yelues. - La Nouvelle, bord des étangs (J. Chevalier); Fleury! 

Schismus mm·ginatus P. B. - La Nouvelle, a Combe Redonde; La 
Palme, vigne en face de l'entréedu Salin; bord de la route, de Fitou 
a Salces. 

Melica Bauhini Al'!. -Feuilla, au Hoc du Touiclt. 

Asplenium glandulosum Lois. (A. Petmrchœ DC.).- Salces (P. 0.), 
rochers de la Font-Estramm·, dite aussi la Higole; rochers de la 
Garigue de La Nouvelle, depuis Cap de Boe jusqu'à La Palme. 

A. Ruta-mumria, forme à feuilles trè~ larges.- Rochers de la Garigue 
de La Nouvelle. 

APPEl\'DICE. 

Sisymb1·ium runcinatum l..ag. var. hirsutmn Coss.- Bord du che
min qui mène de Treilles à Feuilla. 

Afyssmn spinosum. - Collines de Feuilla, très abondant sur les ro
chers caltaires des deux versants. 

Bunium incmssatum Boiss.- Béziers, talus et champs, non loin de 
Fonseraoes, d'où nous le possédions dans nos cartons depuis 
1890, el où nous l'avons revu depuis; Sigean, champ de cél'éales 
vers Pot·tel. 
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SE~:-;E:-;.- HERBORISATIONS DANS L'AUDE. 375 

Crrpis .~etosa Hall. Iii.- La Nouvelle, La Palme: bords de la route. 

Cori.ç monspeliensis. - Sigean, talus. 

1~/ercurialis Jfalinvaudi Sennen (1lf. Huetii X tomentosa) Senn. 

Deux pieds portant des fleurs femelles, solitait·es ou géminées à l'ais
selle des feuilles, subsessiles; capsule tomenteuse poilue, non déve
loppée. Feuilles petites, comme dans le M. Huetii Hanry, étroitement 
ovales lancéolées, d'un vert un peu cendré, dentées dès la base jusque 
vers le sommet. Souche vivace, émettant de très nombreuses tiges très 
rameuses, subligneuses à la base. Plante de la taille du M. tomentosa, 
plus grêle, gristttre. 

J'ai été tr~s heureux de dédier celle plante au savant et oùligeant 
Secrétaire génél'al de la Société botanique de France. 

Habit. - Aude : La Nouvelle, Garigue, au Roc de 1',\ygue. 

Allium moschatum. - La Nouvelle, Garigue; Baixas, collines de 
Sainte-Catherine, oti il est abondant (Frères Sevitien-Jul~s et J nde· 
Marie, vers 1890; Frères Jonas et Sennen, 1900). Cette plante 
n'avait pas encore été signalée dans les Pyrénées-Orientales. 

Setaria verticillata P. B. var.? 

Plante très élevée, à épis longs, atténués aux extrémités et non cylin
driques ni rougeAh·es, comme dans la forme ordinaire. Cette plante est 
peut-être une espèce distincte du S. l'erticillata P. B., à laquelle elle 
se rapporte par ses soies oncinées et ses é11is prenants. 

Je crois bon de faire ent1·er dans cette Note la description d'une Om
bellifère hybride du genre Eryngium, la première; croyons-nous, qui ail 
été observée en France. Cet hybride, récolté en Cerdagne, en compagnie 
de M. Jh Chevalier, inspecteur des chemins de fer de l'Ouest et mon 
excellent ami, présente un mélange des caraetëres des E. campestre et 
Bourgati, comme va le montrer la description suivante : 

ERYNGiu:r.l CHEVALIER! Sennen (E. Bottrgati X campesare) Senn. 
Tige robuste, comme dans le camp'estre~ moins rameuse et moins 

multiflore, mais plus rameuse et plus multiflore que dans le Bonrgati. 
Rameaux dressés à angles aigus et non divariqués. Feuilles du cam
pestre, a pétiole auriculé-épineux. Fleurs en têtes oblongues. Involucre 
à 8-10 folioles (le campest1·e en a 4-5; le Bourgati, 10-12), entiè1·es ou 
dentées, entourées de paillettes épineuses longues : une quinzaine de 
tiges, à côte du campestre et non loin du Boul'gati. 

Habit. - Cerdagne française à Llo (où nous avons été gracieusement 
hospitalisés par M. l'ahbë Villa, curé), vallon d'un affluent de la Sègre 
rive droite. 
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376 SÉANCE DU t2 DÉCEMBRE t902. 

CmsiUM CORBARIENSE Sennen. 

M. l'abbé Coste, mon excellent ami, à qui j'avais communiqué un 
Chardon recueilli au pied des collines de Feuilla, dans nos Corbières, 
m'écrit: 

c Votre Cirsium du groupe eriophorum me raralt intéressant, et sans 
doute inédit, car je ne le trouve décrit dans aucune Flore. Il est remat·quablc 
Jlar sa petite taille, ses feuilles à segments étroits, ses capitules de moyenne 
grandem·, agglomérés au sommet de la tige, le~ bractées de l'involucre al
longées et insensiblement atténuées en épines subulùs, non dilatées, assez 
{ai/iles, les tiges et le dessous des feuilles faiblement amnéeux , . 

D'autre part, voici ce que je reçois de M. le D• Gillot: 

' Je viens d'examinet· votre C. corbariense. C'est évidemment une race 
régionale rlu C. erioplwrum Scop., très voisine de mon C. Richterianum, 
mais non identique. 

L'un et l'autre sont des formes montagnardes du C. eriophor11m, dont elles 
se distinguent... . 

1\lais votre C. cot·bariense sc distingue du C. Richterianum par le tomen
tum moins développé de toute la plante, par les segments des feuilles plus 
étroits, par les feuilles involucrales plus courtes, ne dépassant pas les capi
tules, les écailles extérieures à cils épineux plus rares et plus courts, bien 
moins aranéeuses. , 

Comme on le voit, la plante se trouve décrite dans ses principaux 
caractères par les citations de deux savants botanistes. Je n'ajouterai 
donc rien sur la forme ordinaire. 

Mais il est une forme distincte présentant quelques pieds assez rares 
et paraissant plus tardifs, que j'appellerai variété involucratum. Elle 
se distingue de la forme ordinaire par ses capitules plus aranéeux 
entourés d'un involucre foliacé, à folioles larges, assez courtes; la 
plante paraît plus rameuse dès la base, moins épineuse, à capitules 
moins agglomérés, quelquefois solitaires au sommet des rameaux. La 
forme ordinaire est dépourvue de feuilles involucrales. 

Habitat. - Aude : les Corbières, au pied des collines calcaires à 
Peuilla, dans un terrain en friche; al til. 300 mètres environ. 

CmsmM LEGRANDI Sennen (C. lanceolatmn X corbariense) Senn. 

Diffère du C. corbariense, auquel il se rapporte plus par l'aspect 
général qu'au C. lanceolatum, par ses capitules plus nombreux, dissé
minés sur toute la tige, où ils sont sessiles, et non ramassés uniquement 
vers le sommet; par leur forme cylindro-conique allongée au moment 
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SENNEN. - HERBORISATIONS DANS L'AUDE. 377 

l'anthèse, légèrement rétrécie vers le dessus du milieu, et non ovoïdes 
et courts, comme dans le C. corbariense; ils sont aussi plus petits et 
bien moins aranéeux que ceux-ci, quoiqu'ils le soient très faiblement, 
si ce n'est dans la variété involucratum. 

Je me suis fait un plaisir de dédier cette plante au savant et conscien
cieux collaborateur de M. l'abbé Coste à la Flore illustrée de la Franee, 
arrivée en ce moment à l'importante famille des Composées, que traite 
M. A. Le Grand, l'auteur bien connu de la Flore du Ben·y. 

Habitat. - Aude : les Corbières, à Feuilla; terrains en f1·iche, au 
pied des collines. 

E:.;plleatlon de la planehe Ill de ee wohune. 

Brassica Tourne{ortii (jouan. (1/2 gr. nat.). 

Des échantillons desséchés des plantes méditerranéennes 
préparées et envoyées par M. de Rey-Pailhade, de Narbonne, 
sont, d'après le désir de notre confrère, mises à la disposition 
des membres présents à la fin de la séance. Ceux-ci se par
tagent également des exemplaires de deux brochures envoyées 
à la Société par le Frère Héribaud: La Flore d'Auvergne en 
1901 et un Carex nouveau pour la flore française. 
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